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Ensemble, donnons le bon cap !

Hou la grosse ficelle!
Plus c’est gros, plus ça passe... Per-
sonne n’a pu passer à côté, les 
confédérés vocifèrent à qui veut 
l’entendre que les grosses revalorisa-
tions protocolaires sont sur le point 
d’être versées aux agents. Effecti-
vement, malgré une signature pro-
tocolaire qui date de plus d’un an, 
hasard de calendrier, les rappels des 
revalorisations de nos primes de 1% 
par an pour 2013-2015 et 0,4% pour 
2016 devraient être versés sur les 
traitements d’octobre et novembre. 
Qu’espèrent-ils ? Que les ICNA, 
étourdis par le versement de près 
de 2 ans d’arriérés, 4 jours avant le 
début des élections, remercient par 
leur vote les signataires d’un proto-
cole que les deux tiers des contrô-
leurs ont dénoncé ? C’est avoir bien 
peu de considération pour une po-
pulation qui sait pertinemment que 
ce silence jusqu’aux élections n’est 
qu’un arrangement entre amis. Si 
les mois d’octobre et novembre pré-
voient bien le versement des rappels, 
les mois de décembre et janvier pré-
voient, eux, la mise en place de la 

deuxième vacation complémentaire 
pour 2015 et du groupe de travail 
sur les modalités d’évolution des 
conditions d’emploi des ICNA. Ren-
forcé par votre soutien, l’UNSA-ICNA 
combattra ces remises en cause de 
nos conditions de travail. Si les signa-
taires tentent de faire oublier leur 
caution à ces mesures jusqu’aux élec-
tions, l’UNSA-ICNA sera là pour rap-
peler aux contrôleurs ce qu’ils leur  
doivent vraiment dans cet accord, 
en plus de la baisse des effectifs que 
chacun constate maintenant.

La représentativité 
remise en cause
Le 3 octobre, soit 15 jours avant la 
date limite de dépôt des listes, l’ad-
ministration a convoqué les organi-
sations syndicales candidates pour 
leur exposer les nouvelles règles de 
représentativité à la DGAC. Plutôt 
que de nous affronter sur le terrain 
des idées, l’action sans relâche de la 
CGT auprès de la fonction publique 
a permis des modifications dans les 
règles de calcul de représentativité 
par rapport à 2011. Son objectif, 
écarter tous les autres syndicats 
pour régner en maître. Sans la pos-
sibilité mathématique de décro-
cher un siège au CT Ministériel, le 
SNCTA ne sera pas représentatif au 

niveau du Ministère, niveau compé-
tent lorsqu’on touche au statut d’un 
corps. Avec le risque réel de ne pas 
dépasser la barre des 10%, la CFDT 
pourra ne plus être du paysage syn-
dical de la DGAC, et, attaqués par la 
CGT sur leur structure, les 3 syndi-
cats de FO doivent se reconfigurer 
pour continuer à être présents. Fer-
vente opposante à la pensée unique 
et forte de ses valeurs, l’UNSA se 
présente sereinement devant les 
électeurs. Grâce à notre fonctionne-
ment, les syndicats de l’UNSA ont 
une autonomie d’action totale sur 
leur champ de représentativité et 
l’union permet de porter les reven-
dications à tous les niveaux de dis-
cussion. En outre, avec la création de 
l’UNSA Administratifs, l’UNSA couvre 
maintenant la totalité des corps de la 
DGAC et sera là pour vous représen-
ter, du CT local de votre organisme, 
au CT DO, au CT DSNA, au CT DGAC, 
au CT Ministériel, et jusqu’au Conseil 
supérieur de la Fonction publique.

L’ADMINISTRATION ENTRE EN CAMPAGNE
Alors que les élections professionnelles se tiendront 
les 2, 3 et 4 décembre 2014 à la DGAC, deux mois 
avant l’échéance l’administration entre en campagne 
et choisit ses partenaires. Manœuvres et petits arran-
gements entre amis vont bon train alors qu’elle devrait 
sacraliser ce grand moment de démocratie sociale. 

Modifications des règles de représentativité à 15 jours 
de la date limite de dépôt des listes, maîtrise du calen-
drier protocolaire pour en atténuer la vue des méfaits, 
l’UNSA-ICNA ne se laisse pas déstabiliser et continue 
son travail d’information, d’analyse et de proposition 
auprès des ICNA qui, seuls, jugeront. 

EN BREF

EN SAVOIR PLUS

L’UNSA-ICNA et l’UNSA sont en 
ordre de bataille, mais une ba-
taille sur les idées et les convic-
tions, pas sur les coups bas à 
mille lieues des préoccupations 
des personnels.


